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EDITORIAL
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EDITORIAL
Le sens de l’investissement
« Nous avons à cœur de financer les projets les plus prometteurs et aussi de
partager des aventures humaines respectueuses des meilleures pratiques
environnementales, sociales et de gouvernance »
LA PARTICULARITÉ DE L’INVESTISSEMENT EN CAPITAL DEVELOPPEMENT
DANS LE NON CÔTÉ EST QUE LE FINANCEMENT EN FONDS PROPRES ET
EN OBLIGATIONS CONVERTIBLES DE L’ENTREPRISE CONTRIBUE AU
DYNAMISME DE L’ECONOMIE REELLE EN SOUTENANT LES PETITES ET
MOYENNES ENTREPRISES DANS LEUR DEVELOPPEMENT EN FRANCE ET A
L’INTERNATIONAL, DANS L’INNOVATION ET LA CREATION D’EMPLOI.

Brice Lionnet
Président du directoire

Les opérations d’investissement que nous réalisons ont vocation à
développer l’activité économique ainsi que la rentabilité des PME que nous
accompagnons.
Pour autant, l’impact de ces investissements dépasse de loin les simples
métriques financières. En effet, les équipes d’Isatis Capital sont attachées à
la prise en compte des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance)
tant dans le choix que dans le suivi des sociétés du portefeuille.
La mise en place d’une gouvernance efficace avec des administrateurs
indépendants, le respect des règles de non-discrimination, la mise en place
de mécanismes d’intéressement sont autant d’actions réalisées par les
équipes d’Isatis Capital. L’objectif affiché et assumé est de rendre ces
entreprises encore plus performantes.
En effet, les performances des entreprises sont fortement corrélées à la
qualité de leur gouvernance ainsi qu’à la qualité de la gestion des
ressources humaines. L’attractivité de la marque employeur, le soin porté à
l’environnement de travail sont de plus en plus des éléments discriminants.
Les PME de croissance, en particulier, se doivent de mettre en place une
politique de valorisation du capital humain pour attirer les meilleurs
talents.
C’est le sens de notre engagement !
Nous sommes heureux de publier cette année notre 1er rapport ESG
illustrant notre démarche d’intégration et de transparence sur les
dimensions ESG.
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STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
Financer les PME de croissance pour accélérer leur développement
Isatis est une société indépendante spécialiste du capital développement
Notre rôle est triple :

Participer au financement de l’économie réelle et à la
création d’emplois

Contribuer au comblement de notre déficit
d’Entreprises de Taille intermédiaire (ETI)

139 500 PME en France
23% de la valeur ajoutée produite
en France
3,8 millions d’emplois

France : 5 800 ETI
Allemagne : 13 000 ETI
Angleterre : 10 000 ETI
Italie : 10 000 ETI

Environnement : Lutter contre les
déséquilibres environnementaux et
le réchauffement permet de
diminuer les risques et/ou de
générer des opportunités

Développer les PME françaises en respect des enjeux
de gouvernance, sociaux et environnementaux

Source : Insee
Rapport Annuel ESG / 2018

Social : La valorisation du capital
humain renforce la motivation et la
loyauté des salariés pour une
meilleure productivité

Gouvernance : clé de voûte pour
un développement économique
basé sur un équilibre qui respecte
les intérêts des salariés et des
actionnaires
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STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
Une Stratégie de Capital Développement axée principalement
sur 4 segments d’activité porteurs
Nous ciblons des sociétés rentables, innovantes et en croissance, réalisant un
chiffre d’affaires d’au moins 5M€, basées en France, principalement sur 4 secteurs
d’activité porteurs :
RÉPARTITION SECTORIELLE DES OPPORTUNITÉS

NTIC (Logiciel, Digital, ECN...)

Industries de pointe (Process
innovants, technologies
industrielles)

• Profondeur du marché
• Croissance continue du
secteur
• Historique fort de l’équipe

• Savoir faire français
• Forte culture d’ingénieurs
• Grande diversité
d’entreprises

36%
20%

15%

15%
31
13%
%

Services aux entreprises
• Forte valeur ajoutée
• Forte demande liée à la
transformation digitale

350

Opportunités
d’investissement
reçues par an
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Autres

69%

Du deal flow
reçu depuis
l’origine dans la
stratégie

Santé (Medtech, services,
e-santé), nutrition
• Tendance long terme forte
• Marché à forte valeur
ajoutée
• Barrière à l’entrée sur des
niches

2,7%

De ces
opportunités
aboutissant à un
investissement
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STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
Un accompagnement structuré et outillé
Au-delà de l’investissement financier, notre stratégie repose sur un accompagnement des
entrepreneurs. A ce titre, nous sommes notamment toujours présents soit au Conseil
d’Administration, soit au Conseil de Surveillance. De même, nous proposons aux dirigeants, que
nous accompagnons et en fonction de leurs besoins, ce que nous appelons « une boite à outils »
qui leur permettra de mettre en place l’organisation et le suivi à même d’atteindre l’objectif
commun : le stade d’ETI .
NOUS STRUCTURONS NOTRE ACCOMPAGNEMENT DANS LA DURÉE EN DIX ACTIONS

Pilotage des
KPI et ERP
Intégration

Organisation
N-1, DAF &
coaching
Dirigeant

M&A et
conseils
juridique &
financier

Optimisation
des achats
non
stratégiques

Aide à
l’export

Recherche
de
subventions
& aides

Origination
de cibles
d’acquisition

Conseil
stratégique

Optimisation
du
financement

En complément de la croissance organique, nous travaillons sur des opérations de croissance
externe pour les participations quand le positionnement sectoriel le permet. Sur les 10 dernières
années, presque 50% de nos participations ont réalisé au moins une acquisition portant leur
nombre total à 54 sur la période.
A fin 2017, le nombre de participations détenues dans les fonds que nous gérons s’élevaient à 31
après 7 cessions et 7 acquisitions.
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STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
Une équipe solide de 17 années d’expérience
Une équipe expérimentée et stable aux profils complémentaires avec des
expériences industrielles et entrepreneuriales réussies.

Une équipe de 14 personnes en 2017 dont 8 recrutements depuis 2014
Une gestion reconnue pour sa qualité par le magazine spécialisé en conseil
patrimonial Le Particulier en 2014, 2015, 2016 et 2017.
La reconnaissance de notre gestion par des investisseurs institutionnels
français dont le Fonds de Réserve pour les Retraites en 2018.
Plus de 500 M€ de capitaux collectés depuis 2002 et 330 M€ d’actifs sous gestion.

Actifs Sous-Gestion (en m€)

215

2011

236

242

237

2012

2013

2014
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320

332

2016

2017

264

2015
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG

Stratégie environnementale
Consommation énergie
Emission du GES (Gaz à effet de serre)
Gestion des déchets

ENVIRONNEMENT
Stratégie sociale
Développement des compétences et
rétention des talents
Diversité et égalité des chances
Santé et sécurité
Dialogue social

SOCIAL

GOUVERNANCE
Composition des instances du conseil
Fonctionnement du conseil

Déontologie et risques E&S
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Interview d’Isatis Capital

Eric Boutchnei
Membre du directoire

Quelle est votre approche en termes d’intégration des enjeux
environnementaux, sociaux et de Gouvernance (ESG) ?
L’équipe d’Isatis Capital est sensibilisée à l’approche ESG. Les objectifs fixés
par la France à l’occasion de la Cop 21 et la publication de l’article 173 sur la
TEE nous ont incité à accélérer l’intégration ESG.
Pour confirmer notre engagement d’intégration des aspects ESG, nous
sommes devenus membre des PRI en 2018.
Notre démarche initiale d’intégration s’articule autour d’un questionnaire
ESG utilisé en amont de l’investissement dans le capital d’une PME dans
laquelle nous souhaitons investir lors des due diligences. Celui-ci va être
complété par des questions sur l’engagement des dirigeants à fournir des
KPIs sur les résultats au sein d’un reporting ESG. Cette étape est importante
car elle donne l’opportunité de sensibiliser les dirigeants sur la nécessité
d’appliquer une politique RSE et de bonne gouvernance dans leur stratégie
de développement.
Enfin, le renforcement de l’intégration ESG dans notre processus
d’investissement est de permettre à nos équipes internes d’utiliser de façon
pertinente les réponses à notre questionnaire pour identifier les forces et
faiblesses, les risques et les opportunités et de définir les actions à mener
pour Isatis Capital en tant qu’accompagnateur auprès des entreprises.
Qui a la responsabilité de la mise en œuvre de l’intégration ESG dans le
processus d’investissement ?
Toute l’équipe de gestion est impliquée dans le processus d’intégration des
dimensions ESG. Nous considérons que le meilleur moyen d’accompagner
les entreprises avec succès sur la voie de progrès dans la prise en compte
des enjeux ESG est d’impliquer le Directeur d’investissement, interlocuteur
privilégié dans ce domaine avec les entreprises qu’il suit. L’aspect
pédagogique est fort et repose sur une relation constructive et de confiance
avec les dirigeants. Nous pensons fondamental que le processus
d’intégration ESG soit pensé et mis en place avec les directeurs
d’investissement afin de s’assurer que la formalisation soit pertinente au
regard de notre univers spécifique de PME.
Par ailleurs, nous avons fait le choix en 2018 de nous faire assister par une
consultante indépendante avec laquelle nous avons, au travers d'un contrat
de prestation de services, défini les objectifs à atteindre tant dans le cadre
du suivi de nos participations que de la phase d'étude d'un dossier
d'investissement.

Rapport Annuel ESG / 2018
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Interview d’Isatis Capital
Quelle est la place de l’ESG dans la décision finale d’investissement ?
La place de l’ESG est importante dès le départ du processus. Avant de nous
engager sur du long terme avec une entreprise, il est important que nous
soyons confortés sur les risques ESG. Cela commence par le choix des
secteurs dont les externalités environnementales sont relativement faibles
(NTIC, Services aux entreprises, Santé, Industrie de pointe). Nous
n’investissons pas, par exemple, dans les secteurs énergétiques fortement
contributeur aux émissions de gaz à effet de serre (GES). Le degré du besoin
et l’acceptation des dirigeants pour un rôle d’accompagnement d’Isatis
Capital dans leurs développements futurs pour se structurer et résoudre les
problématiques G et S sont déterminants dans notre décision finale. Comme
nous n’investissons pas dans des secteurs polluants, énergivores et
fortement émetteurs de GES (Gaz à effet de serre), la dimension
Environnement n’est pas déterminante dans la décision finale. Enfin, au
niveau de l’entreprise, nous vérifions si le modèle économique n’est pas
fondé sur des risques sociaux ou environnementaux.
Quels sont les défis à relever pour Isatis Capital ?
L’univers de nos participations est caractérisé par des entreprises de petite
taille (5 à 70M€ de chiffre d’affaires) en croissance rapide. Cette dernière
mobilise fortement les équipes managériales de nos participations sur les
actions opérationnelles et rend difficile pour l’encadrement de trouver le
temps spécifique pour une démarche RSE formalisée, ou à améliorer les
outils de mesure des impacts E & S. Le challenge d’Isatis Capital est de
répondre à l’attente de ses clients de plus en plus exigeants sur les impacts
ESG de leurs portefeuilles. Isatis Capital doit relever trois principaux défis :
✓ Le premier défi est de convaincre et d’accompagner nos entrepreneurs
pour progresser dans les domaines ESG et pour élaborer une politique
RSE pertinente selon leurs activités et leur taille.
✓ Le deuxième défi est de mettre en place un suivi des actions menées au
sein des entreprises dans les domaines ESG pour identifier les points à
améliorer et pour définir un plan d’actions à court et moyen terme avec
les dirigeants.
✓ Le troisième défi est de publier un rapport ESG sur les résultats des
actions ESG menées au sein de nos participations, destiné à nos clients.
A ce titre, nous sommes heureux de vous présenter notre premier
rapport annuel ESG.
C’est pour nous, un axe de progrès sur le moyen terme.
Rapport Annuel ESG / 2018
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Interview d’Isatis Capital
Et au niveau d’Isatis Capital, où en êtes-vous en termes de RSE ?
Isatis-Capital s’attache à appliquer les bonnes pratiques sur les trois piliers
ESG pour trois principales raisons :
✓ En tant qu’entreprise, nous avons une responsabilité sur les enjeux
ESG.
✓ De bonnes pratiques ESG ne peuvent que renforcer notre
performance globale.
✓ Donner l’exemple à nos participations.
Isatis Capital est une société de service reposant sur les femmes et les
hommes qui la composent. Notre stratégie RSE est axée sur la valorisation
du capital humain. Plusieurs actions ont été mises en place pour motiver et
retenir nos salariés :
✓ Nos salariés sont associés aux succès de l’entreprise en leur donnant
la possibilité de détenir, à ce jour, 15% du capital d’Isatis Capital.
✓ Bien qu’Isatis Capital soit une petite entreprise (15 personnes) créée
fin juillet 2013, un plan d’épargne salariale a été mis en place dès
2014 pour une entrée en vigueur en 2015.
✓ Un entretien individuel est réalisé tous les trimestres.
✓ Sur l’année 2017, 5 formations ont été réalisées pour un total de 114
heures. En 2018, Les formations ont doublé. A fin octobre, elles ont
représenté 227 heures.
✓ Pour maintenir une cohésion et responsabiliser l’équipe, nous
organisons plusieurs types de réunions :
• Un séminaire annuel de deux jours avec l’ensemble de l’équipe
afin de faire un bilan sur l’entreprise mais également pour
travailler sur des thématiques telles que l’organisation, la
réflexion sur des produits, la stratégie de l’entreprise, le bienêtre au travail, etc …
• Réunions thématiques en fonction des besoins avec les
membres compétents dans le domaine traité. En 2017, nous en
avons organisé trois.
✓ Un espace de convivialité a été créé permettant aux personnes de
l’équipe d’échanger dans un cadre adapté.

Rapport Annuel ESG / 2018
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Interview d’Isatis Capital
L’autre axe prioritaire de notre politique RSE est la qualité de la
Gouvernance. Le Conseil de Surveillance de la société est composé de 4
membres dont 2 femmes. Tous les membres sont indépendants. Le
Directoire est quant à lui composé de 3 personnes.
Le Conseil de Surveillance se réunit quatre fois par an. L’objectif étant de
faire un point précis sur la situation de l’entreprise. Au-delà des prévisions
budgétaires et arrêtés comptables, les ordres du jour balayent des
thématiques liées à l’équipe, son organisation, les renforcements ainsi que
les promotions potentielles. Nous traitons également des aspects
stratégiques de l’entreprise.
Par ailleurs, Isatis Capital dispose d’un règlement intérieur ainsi que d’un
code de déontologie. Tout nouvel arrivant se voit remettre, lors de son
arrivée, un dossier comprenant :
✓ Contrat de travail
✓ Règlement intérieur
✓ Code de déontologie de l’entreprise. Guillaume Lebrun, membre du
Directoire également en charge de la déontologie a donné une
délégation au cabinet externe MAKER pour superviser le respect
déontologique.
✓ Charte ESG de l’entreprise
Enfin, l’Environnement a également une place dans notre stratégie RSE mais
de moindre importance. Notre activité a un faible impact négatif sur
l’environnement. Les actions mises en place visent la gestion des déchets et
les émissions carbone:
✓ Un tri sélectif est organisé.
✓ Les conférence call sont favorisés par rapport aux déplacements en
voiture.
✓ Le train est privilégié, etc.

Rapport Annuel ESG / 2018
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
L’intégration ESG chez Isatis Capital en 2018
L’année 2018 a été marquée par la formalisation de l’intégration des enjeux ESG au niveau des
participations existantes. Cette étape a mobilisé toute l’équipe pour informer les entrepreneurs de
la démarche ESG d’Isatis Capital. Pour ce faire, des séances d’explication et de formation de
l’équipe interne ont été mises en place. Les questionnaires de due diligence et de suivi des impacts
ESG ont été réalisés avec les directeurs d’investissement.
La démarche d’Isatis Capital a été formalisée de la façon suivante et sera opérationnelle fin
2018. Elle montera en puissance à partir de 2019 :
Présenter la politique ESG de Isatis Capital
Expliquer ce qu’attend Isatis Capital de ses participations en
termes de RSE et instruments de mesure des impacts E & S.
Recueillir les premières vues du management
Utiliser le questionnaire sur les
critères ESG pour approfondir et
déterminer les enjeux
Etablir une première échelle de
risques sur l’ESG et un SWOT

Intégrer une clause dédiée
à l’ESG avec en annexe les
tableaux de KPI’s à fournir
annuellement

Suivi

Rapport Annuel ESG / 2018

Une page dédiée ESG comprenant une matrice de
matérialité
L’analyse vis-à-vis de cette matrice
Les axes d’amélioration
Possibilité d’amélioration avec le management

Organiser des contacts sur les points problématiques pour
comprendre et envisager des solutions
Accompagner l’entreprise à structurer sa politique ESG et
évoquer au sein des conseils le sujet RSE
CR ESG : Bilan, progrès, détérioration et actions à mener
Alerte ESG : décrire l’incident, les actions à mener et l’impact
sur les résultats ou sur l’image de l’entreprise
Collecter les KPIs
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
L’intégration ESG chez Isatis Capital en 2018
Isatis Capital a publié une charte ESG sur son site qui énonce les grands principes et les
engagements d’Isatis Capital vis-à-vis des dimensions ESG.
Enfin, Isatis Capital est membre des PRI1 depuis le 27 Avril 2018 et s’engage à respecter à moyen
terme les 6 principes qui servent de feuille de route pour Isatis Capital :

1

Principe 1

Intégrer les domaines ESG dans
l’analyse et le processus de décision

Principe 2

Être un investisseur actif en intégrant
les critères ESG dans sa politique
d’investissement et ses pratiques

Principe 3

Être transparent sur les enjeux ESG
des entreprises dans lesquelles Isatis
Capital est investi par la publication
d’un rapport

Principe 4

Promouvoir les pratiques ESG au sein
de groupes d’influences

Principe 5

Partager nos connaissances pour
améliorer l’intégration ESG au sein de
groupe de travail

Principe 6

Répondre au questionnaire du PRI sur
nos actions menées et les axes de
progrès

Principles for responsible investment-www.unpri.org
Rapport Annuel ESG / 2018
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Analyse synthétique ESG de nos participations en 2017
Un manque de formalisation mais de nombreuses initiatives répondant aux
problématiques liées aux spécificités sectorielles.
Isatis Capital a lancé courant 2018 une
enquête auprès de ses participations pour
évaluer le degré de prise de conscience des
enjeux ESG par les équipes dirigeantes.
Des entretiens ont eu lieu avec les dirigeants
pour leur exposer et expliquer la stratégie de
ISATIS Capital en termes ESG et notamment la
nécessité de transparence et de suivi sur les
points pertinents ESG à l’aide de
questionnaires.
Deux questionnaires ont été envoyés à 23
entreprises représentant 70% environ de nos
actifs investis :
✓ L’un s’attachant plus aux aspects
qualitatifs (approche et vision
environnementale, défis et challenges
au niveau social, et vision sur la
gouvernance) qui doit être désormais
utilisé systématiquement lors de la
phase de due diligence pour les
futures acquisitions,
✓ L’autre axé sur les indicateurs
mesurant les impacts et les actions
sur les enjeux E & S et qui devra être
annualisé.
Ce processus de collecte d’information est
progressif compte tenu de la spécificité de
l’univers de nos participations.

L’univers de nos participations est caractérisé
par des entreprises de petite taille (5 à 70M€
de chiffre d’affaires) en croissance rapide.
Cela mobilise fortement les équipes
managériales de nos participations sur les
actions opérationnelles et rend difficile pour
l’encadrement de trouver du temps pour
formaliser une démarche RSE, ou pour
améliorer les outils de mesure des impacts
E&S. La taille des équipes de management est
généralement restreinte souvent sans
responsable RSE ou RH.
Isatis Capital s’adapte aux contraintes
spécifiques de son univers d’investissement
et son approche est d’accompagner, de
conseiller et de suivre les progrès de mise en
place des indicateurs pertinents pour chaque
entreprise

11 sociétés ont répondu à au moins un des
deux questionnaires à fin Novembre 2018 et
représentent 32% de nos actifs investis . Les
entreprises qui n’ont pas répondu ont pour
une très large part d’entre elles été
mobilisées par des opérations d’acquisitions.
9,1%

Services aux Entreprises
Santé/nutrition/agro

18,2%

45,45%

Industrie et techno

18,2%

Seule Saveur et Vie a réellement formalisé
une politique environnementale et sociale.

Informatique et logiciel
Autres secteurs

9,1%

Répartition sectorielle des sociétés qui ont
répondu à au moins un questionnaire

Rapport Annuel ESG / 2018
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Analyse synthétique ESG de nos participations en 2017
DIMENSION SOCIALE
Nous constatons que nos participations qui ont répondu ont mis en
place de nombreuses initiatives particulièrement sur les enjeux
sociaux compte tenu de leur activité de services pour la grande
majorité (cf pour plus de détails annexe 1).
Les défis pour une large part de nos participations sont la rareté des
compétences et le turnover qui s’élève en moyenne à plus de 16%.
Pour attirer et retenir les talents, les sociétés ont porté leurs efforts
sur le bien-être par des entretiens réguliers pour 94% et une
vigilance sur le respect de l’équilibre vie privée/ vie professionnelle
pour 90%. Sur ce dernier point, on note néanmoins une absence de
formalisation et d’outil pour mesurer. La rareté des compétences
oblige les sociétés à pratiquer des rémunérations supérieures à
celles pratiquées dans les grandes entreprises du secteur.
La principale caractéristique à souligner est le faible pourcentage
des femmes (34,5% en moyenne) dans les effectifs mais elles
représentent 50% des cadres. La raison invoquée par une large part
de nos participations est la rareté des femmes ingénieurs sur le
marché.
Toutes les sociétés répondantes déclarent respecter l’égalité des
salaires entre les femmes et les hommes pour un même poste.

94%
Taux de CDI (en %
des effectifs)

16,4%
Turnover moyen
des effectifs des
sociétés

7,6 ans
Ancienneté
moyenne des
salariés

34,5%
Part de femmes
dans les effectifs

50%
Part de femmes
cadres

Rapport Annuel ESG / 2018
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Analyse synthétique ESG de nos participations en 2017
DIMENSION GOUVERNANCE
En 2017, 76% de nos participations reposent sur une structure de
conseil de surveillance ou de conseil d’administration. Le reste des
participations utilise les comités stratégiques ou d’orientations pour
gérer la gouvernance. Isatis est également membre de ces comités.
Les principales caractéristiques à relever (Cf Annexe 2 pour plus de
détails) sont une faible représentation des femmes au sein des
conseils (4 entreprises sur 17). Il en est de même au niveau des
administrateurs indépendants (5 sur 17 entreprises ont un
indépendant).
L’objectif de Isatis Capital sera de faire évoluer les compositions des
conseils à moyen/long terme à chaque fois que cela sera justifié,
utile et pertinent pour le développement futur de l’entreprise qui
peut exiger de nouvelles compétences au sein des conseils.
Le nombre d’administrateurs en moyenne de 4 (dont un attribué à
Isatis) reflète la petite taille de notre univers.

4
Participations ont
au moins une
femme
administrateur

5
Participations ont
au moins un
administrateur
indépendant

51 ans
Âge moyen des
administrateurs

DIMENSION ENVIRONNEMENTAL
Sur la dimension environnemental (cf pour plus de détails annexe
3), 82% déclarent être concernés par la transition énergétique
même si environ 83% considèrent avoir un faible impact sur
l’environnement compte tenu de leur activité faiblement émettrice
de gaz à effet de serre. Les principales actions mises en place pour
diminuer les impacts négatifs sont axées sur les déplacements, la
gestion des déchets et la consommation électrique.
Les deux sociétés qui dépendent du transport ont mis en place une
mesure carbone et ont revu leur flotte automobile aux normes
européennes.
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Témoignages d’entrepreneurs
ZOOM SUR UN EXEMPLE DE ESG EN ENTREPRISE

« A table… Et Responsables ! »

Fondée en 2001 par Paul Tronchon, Saveurs et Vie est spécialisée dans
la livraison de repas à domicile à destination des personnes âgées
dépendantes. L’entreprise propose un large choix de menus de saison,
élaborés par une équipe de diététiciennes, qui adaptent les
propositions aux régimes spécifiques des clients. Les repas sont
ensuite assemblés sur la plate-forme logistique de Saveurs et Vie, qui
s’approvisionne auprès d’un réseau de fournisseurs (traiteurs
partenaires) sélectionnés sur la base d’un cahier des charges strict.

Paul Tronchon
Président de Saveurs &Vie

Un écosystème préservé et des solutions respectueuses de
l’environnement
« Depuis sa création, Saveurs et Vie a toujours privilégié les solutions
respectueuses de l’environnement. Nous privilégions les circuits courts
avec un approvisionnement 100% français. Nous utilisons des
emballages biodégradables ou recyclables. Nous proposons une
gamme de produits BIO et des menus éco conçus. Nous livrons des
repas à domicile aux personnes âgées vivant sur Paris en triporteurs
électriques »
« Nous jouons un rôle de veille social »

Le choix de fournisseurs
implantés en Région Ile de
France ou à proximité permet
de réduire de près de 50%des
émissions liées au transport.

Nous avons développé un service spécifique à destination des livreurs
qui permet d’assurer la traçabilité des livraisons de repas, notamment
sur les aspects de veille sociale. En effet, cette application permet aux
livreurs de reporter les observations faites au domicile de l’usager
avant de confirmer la livraison. Cette confirmation engendre l’envoi
d’un accusé de réception de S&V et vers un aidant familial.
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Autres témoignages d’entrepreneurs
LES ENJEUX SOCIAUX

Création : 2013 Secteur : Service aux entreprises
Noveane est un cabinet de conseil dont la vocation est d’accompagner les
dirigeants dans leurs projets de transformation digitale.
101 collaborateurs en 2017
« Commercialisant de la prestation intellectuelle au travers de nos consultants, le capital humain
est ce qu'il y a de plus important chez nous. L'enjeu majeur est la rétention du personnel et la
formation. le turnover est important dans le secteur du conseil et nous y sommes directement
confrontés. Un effort sur les salaires et des conditions de travail agréables participent à la
rétention du personnel ainsi qu'un plan de formation ».
Thierry-Chauchard - Président de Noveane

Création : 2004 Secteur : Service aux entreprises
Media Meeting est le premier opérateur européen de Voice Business et un
opérateur global intégrant toute la chaine des contenus sonores : conseil
éditorial, création de programme, ingénierie technique, diffusion, maintenance,
formation audio…
124 collaborateurs en 2017
« La nouvelle économie est celle de la création de valeur maximale. La valeur moyenne n’existe
plus. Or, nos salariés sont les premiers créateurs de cette valeur nouvelle faite d’intelligence, de
connaissance et de puissance relationnelle. Nous prenons donc naturellement soin d’eux chaque
jour. C’est plus qu’un plaidoyer, c’est plus qu’un engagement, c’est pour chacun, le sens profond de
la nouvelle économie et pour tous, notre plus belle assurance vie ».
Anne-Marie de Couvreur - Présidente de Media Meeting
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Autres témoignages d’entrepreneurs
LES ENJEUX SOCIAUX
Création : 2008 Secteur : Services aux entreprises
Daveo se positionne en tant que cabinet de conseil IT spécialisé dans
la transformation digitale.
158 collaborateurs en 2017
« L’impact de la performance sociale sur notre performance économique est fondamental. De
notre croissance organique naît notre croissance économique.
Plus précisément, nous ne faisons aucune différence entre performance sociale et performance
économique, mais nous avons déterminé 3 leviers de performance globale :
✓ Le recrutement : Ainsi, nous avons établi notre propre TRPE (taux de réussite du processus
d’embauche) indicateur retraçant aussi bien l’acceptation d’une proposition faite à un candidat
sur-sollicité jusqu’à la confirmation de sa période d’essai.
✓ L’intégration et l’engagement : Il s’agit là de donner du sens et d’insuffler la confiance
nécessaire à l’épanouissement et à la mobilisation de tout nouveau collaborateur.
✓ Le bilan bien-être : Au travers des feedbacks de Jackson, des bilans effectués par les coach,
combinés à des indicateurs plus traditionnels (taux d’arrêts maladie, médecine du travail,
turnover…) nous pouvons avoir une certaine mesure du bien-être de nos collaborateurs et
mettre en place des actions correctives si nécessaire ».
Mathieu Delin - Associé
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Autres témoignages d’entrepreneurs
LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Création : 2008 Secteur : Services aux entreprises
Daveo se positionne en tant que cabinet de conseil IT spécialisé dans
la transformation digitale.
158 collaborateurs en 2017
« Signataire du Pacte Mondial de l'ONU depuis 2011, nous attachons une grande importance à
penser à nos engagements environnementaux au quotidien, dès lors que cela est possible. Nous
souhaitons vraiment inscrire cette démarche dans l’inconscient collectif de nos collaborateurs et
de créer certains réflexes responsables. A chaque occasion, nous réfléchissons à notre impact
sociétal dans nos choix, que ce soit au travers de nos services généraux, notre parc automobile,
nos dons de compétences, etc... »
Mathieu Delin - Associé

Création : 2006 Secteur : Service aux entreprises
Nova Consulting est une «boutique» de Conseil en Stratégie,
spécialisée dans l’analyse de la performance et l’optimisation de la
rentabilité des investissements dans des secteurs dotés d’une forte
part d’irrationnel et d’émotion, où les approches quantitatives et
financières sont peu nombreuses (la Culture, le Sport, le Tourisme et
les Marques).
124 collaborateurs en 2017
« Bien que société de services, nous pensons essentiels de sensibiliser nos collaborateurs sur les
sujets ESG, d'être un fournisseur ESG‐responsable, d'avoir un partenariat avec Ecovadis et de
pouvoir ‐ le cas échéant ‐ aider certains de nos clients sur des problématiques ESG »
Nicolas Harle – Directeur Général de Nova Consulting
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ISATIS CAPITAL
PERSPECTIVES 2018-2019

4

PERSPECTIVES 2018-2019

L’année 2018 a été consacrée à l’intégration ESG pour les participations existantes.
Notre objectif pour l’année 2019 comporte quatre axes prioritaires :

Augmenter le nombre de réponses à nos questionnaires de nos sociétés
détenues dans nos portefeuilles.
Mettre en place une systématisation du processus d’intégration ESG pour les
nouveaux entrants :
✓ Dès les premiers contacts, évocation de la stratégie d’investissement en
termes ESG aux dirigeants de l’entreprise cible.
✓ Lors du processus de due diligence, utiliser le questionnaire ESG et
identifier les forces et faiblesses ESG
✓ Intégrer dans la note d’investissement une partie dédiée aux
problématiques ESG
Formaliser un suivi des actions menées pour améliorer les problématiques
ESG :
✓ Collecte des indicateurs E & S
✓ Analyse des données E & S
✓ Evoquer les points à améliorer au sein des conseils ou comités

✓ Aider les entreprises à trouver des solutions
Mesurer les progrès réalisés par les entreprises et l’impact de Isatis Capital en
tant qu’accompagnateur
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ISATIS CAPITAL
ANNEXES

5

ANNEXES

ANNEXE 1 – TABLEAUX SYNTHÉTIQUES DES PRATIQUES ESG EN 2017 DE NOS PARTICIPATIONS
SOCIAL
Nombre de
sociétés qui
ont répondu

Résultats aggrégés

Quels sont les principaux enjeux?

11

2 principaux enjeux apparaissent nettement:
* Attractivité et rétention pour 90%
* Bien-être pour 90%

Les salariés sont-ils associés à la performance financière de l'entreprise ? Si
oui, précisez quels salariés et sous quelle forme?
Avez-vous mis en place un Comité des nominations et des rémunérations ?

5

Rémunération variable, plan d'intéressement

10

Pas de comité spécifique pour 90%

11

16,4% en moyenne

11

94% en moyenne

11

Très faible <1% en moyenne

10

Oui, 282 personnes au total ( 92,7% en moyenne en CDI)

3. Dialogue social et motivation
Menez vous une enquête de satisfaction auprès de vos salariés?

9

Oui pour 56%. Une société est au palmarès du' Great Place
to work' depuis 2016 et une autre a le label depuis 3 ans de
'Happy to work'

Pourcentage des salariés bénéficiant d'un entretien professionnel minimum

11

94%

Quelles sont les instances de représentation du personnel actives au sein de
votre entreprise (délégués du personnel, syndicats, comité d'entreprise, etc.)

11

Nombre de litiges Prudhommaux initiés sur la période

11

2 Participations n'en ont pas dont une du à un PV de
carence aux dernières élections, Une 3ème participation est
en cours de mise en place de délégués de personnel
4 Participations sont concernées

4. Attractivité et rétention des talents
Ancienneté moyenne des salariés

10

7,6 ans en moyenne

11

Le taux median des effectifs concernés est de 54,5%.

10

7698 heures soit 5,5h par salarié

Pourcentage de femmes dans les effectifs

11

34,5% en moyenne

Pourcentage de femmes aux postes de cadres

11

50,2% en moyenne

Respect de l'égalité des salaires en hommes et femmes pour un même poste

10

Les sociétés répondantes déclarent respecter l'égalité

Nombre d'accidents

10

3,76 en moyenne. Aucun accident mortel.

Taux d'absentéisme (en j/empl.) :
Equilibre vie professionnelle et vie privée

10

3,79 en moyenne

10

90% ont répondu OUI mais peu ont formalisé cet aspect.
L' outil mis en place le plus souvent évoqué est l'entretien
avec le salarié, Une seule entreprise a intégré ce point dans
sa charte

10

Peu d'entreprises s'impliquent dans des projets sectoriels
de développement durable
70% ont mis en place un outil de mesure de satisfaction des
clients
Une seule participation a intégré dans la charte Achats les
critères environnementaux
37% favorise les emplois locaux. Mais aucune sociéte ne
mesure l'impact.

1. Gestion du capital humain

2. Evolution des effectifs
Taux de turnover au cours du dernier exercice
( départs / effectifs moyens )
Taux de CDI (en % des effectifs) :
Taux d'apprentis (en % des effectifs)
Combien de personnes envisagez-vous de recruter dans les 12 prochains
mois?

Formation: Part des collaborateurs formés dans l'année (en % effectifs
moyens)
Nombre d'heures en formation
5. Egalité des chances F/H

6. Santé et sécurité des salariés

7. Parties prenantes externes
Votre entreprise s'implique-t-elle dans des projets participant au
développement durable de votre secteur ?
Disposez-vous d'indicateurs de suivi de la satisfaction de vos clients ?
Avez-vous intégré des critères environnementaux dans les critères de
sélection de vos fournisseurs ?
Impact économique de votre entreprise au niveau local
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ANNEXES

ANNEXE 2 – TABLEAUX SYNTHÉTIQUES DES PRATIQUES ESG EN 2017 DE NOS PARTICIPATIONS
GOUVERNANCE
1. Composition des instances de gouvernance

Nombre de
sociétés qui ont
répondu

Structure
17

Pourcentage des femmes au conseil?

17

Résultats aggrégés
35,3%: CA
41,2%: CS
23,5%: Codir, Comité d'administration,
Comité d'orientation stratégique
4 participations seulement ont au moins
une femme administrateur
5 participations ont au moins un
indépendant
4 administrateurs en moyenne

Nombre de membres du Conseil indépendants ou externes à
l'entreprise

17

Nombre total de membres du Conseil?

13

y a t'il au conseil un administateur particulièrement en charge de la
supervision de la déontologie?

16

y a t'il au conseil un administateur particulièrement en charge de la
supervision de la politique environnementale et sociale de votre
entreprise?

16

Auncun administrateur identifié sauf dans
une participation
Auncun administrateur identifié sauf dans
une participation

17

100%

11

51 ans en moyenne

11

Oui pour 82%

13

4 au moins pour 12 participations

Isatis Capital d'au moins un siège dans les conseils ou comitéu sein
de ce Conseil ?
Moyenne d'âge des administrateurs? Y a-t-il une limite?
2. Fonctionnement du Conseil
Existe-t-il un document définissant les règles de fonctionnement du
conseil? Si non, êtes vous d'accord pour le faire?
Quel est le nombre de réunions du Conseil dans l'année?
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ANNEXES

ANNEXE 3 – TABLEAUX SYNTHÉTIQUES DES PRATIQUES ESG EN 2017 DE NOS PARTICIPATIONS

ENVIRONNEMENT
1. Démarche environnementale
Considérez vous que vous avez une responsabilité dans la
transition energétique pour la croissance verte?
Considérez -vous que vous êtes dans la moyenne , en retard
ou en avance par rapport à votre secteur?

Pensez vous nécessaire d'investir pour atteindre des résultats
conformes à la transition énergétique?
Etes-vous en mesure d'évaluer l'impact de votre activité sur
l'environnement?

Y a-t-il une personne, une cellule, un département en charge
du management de l'environnement? Si non, faites-vous
appel à des experts externes pour vous aider à mettre en
place une politique de management environnementale?

Nombre de
sociétés qui ont
répondu
11

11

12

12

11

Quelles sont les actions mises en place pour réduire les
risques environnementaux?
12

Avez-vous mis en place une formation sur les enjeux
environnementaux auprès de vos salariés?

12

2. Énergie et climat
Mesurez vous votre empreinte carbone?
12

3. Gestion des déchets
Vos locaux sont-ils équipés d'un dispositif de tri des déchets ?

10

Résultats aggrégés

~ 82% considèrent qu'elles ont un rôle dans la
transition énergétique
5 pensent être dans la moyenne de leur secteur
2 pensent être en avance
3 ne savent pas
1 en retard
4 prévoient ou ont déjà investi notamment dans
la flotte automobile
~ 83% considèrent que leur impact est faible
compte tenu de leurs activités.
Certaines envisagent de formaliser en mettant en
place des indicateurs sur le transport, papier etc..
7 n'ont pas de ressources dédiées et ne
l'envisagent pas à moyen terme.
4 ont nommé une personne ou créé une cellule.
3 actions sont citées par la plupart des
participations:
- La limitation des transports en avion, voiture
- Le tri des déchets
- La limitation de la consommation électrique
Deux sociétés dont l'activité dépend du transport
ont mis en place une formation notamment l'éco
conduite

2 sociétés la mesurent car elles sont concernées
par la mobilité et/ou la production de leurs
produits génère du CO2

9 sociétés ont un dispositif de tri.

Y a-t-il des déchets dangereux? Pourcentage de vos déchets?

11

3 sociétés calculent le volume car leurs activités
génèrent des déchets importants relativement
aux sociétés de services immatériels.
Aucune ne génère des déchets dangereux

Avez-vous mis en place des initiatives afin de réduire le volume
de déchets produits au sein de votre entreprise ? Si oui,
lesquelles ?

10

La principale action qui ressort est la limitation
des impressions papier

Volume de vos déchets par an?
11
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